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« Laissez - vous réconcilier avec Dieu...
Voici maintenant le moment favorable »
Deuxième le re de saint Paul apôtre aux Corinthiens 5, 20 ; 6, 2

En Chemin….
Prière de sainte Faustine
« Ô Seigneur,
Je désire me transformer tout en ère en Ta miséricorde
et être ainsi un vivant reﬂet de Toi,
que le plus grand des a ributs divins,
Ton insondable miséricorde,
passe par mon âme et mon cœur sur le prochain.
Aide-moi, Seigneur,
pour que mes yeux soient miséricordieux,
pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d’après les
apparences extérieures, mais que je discerne la beauté
dans l’âme de mon prochain et que je lui vienne en aide.
Aide-moi, Seigneur,
pour que mon oreille soit miséricordieuse, aﬁn que
je me penche sur les besoins de mon prochain et ne
reste pas indiﬀérente à ses douleurs ni à ses plaintes.
Aide-moi, Seigneur,
pour que ma langue soit miséricordieuse, aﬁn que
je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que
j’aie pour chacun un mot de consola on et de pardon.
Aide-moi, Seigneur,
pour que mes mains soient miséricordieuses et,
remplies de bonnes ac ons, aﬁn que
je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi
les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes.

Le Seigneur est tendresse et pitié.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes oﬀenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur fait œuvre de jus ce,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pi é,
lent à la colère et plein d’amour ;
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.
Psaume 102
3° dimanche de Carême

Aide-moi, Seigneur,
pour que mes pieds soient miséricordieux,
pour me hâter au secours de mon prochain,
en dominant ma propre fa gue et ma lassitude. (...)
Aide-moi, Seigneur,
pour que mon cœur soit miséricordieux, aﬁn que
je ressente toutes les souﬀrances de mon prochain.(...)
Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur »
Prière au Père pour le Carême

Sur la route du Carême
Seigneur, mon Dieu,
Tu es l’ami de mes jours de soleil et de mes nuits de brouillard.
Aide-moi à t’aimer et à te rester ﬁdèle !
Toi, jamais tu ne m’abandonnes.
Ton amour est si grand que même la mort ne s’arrête pas.
Tu es le Chemin, tu es la Vie nouvelle.
Donne –moi Seigneur, sur la route de carême
D’oser vivre ta parole, Celle qui donne Vie,
Celle qui met l’homme debout.
Donne-moi, Seigneur, sur ma route de Carême,
d’oser partager ta parole, avec humilité et vérité.
Amen
« Pas à Pas… en Carême! » p.16

Père qui est présent dans le secret,
je viens à toi au seuil de ce Carême.
Donne moi de croire vraiment à ta présence.
De croire que,
à chaque instant,
Tu nous donne Jésus et que Jésus,
à chaque instant, nous sauve.
Il a pris sur lui nos péchés, mes péchés.
Il a pris sur lui nos reniements, mes reniements.
Pour nous sauver, Tu l’as iden ﬁé au péché, lui, ton
Bien-aimé.
Ne me laisse pas en douter.
« Rends-moi la joie d’être sauvé »
par ce e amour qui veut tous nous sauver !
Amen
Sœur Marie-Pierre Faure
« Signes Aujourd’hui » n°242 p.34

En Chemin….
Que les paroles de l’Apôtre nous accompagnent :
« Celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire » (Rm 12, 8).
Bulle d’indic on du jubilé Extraordinaire de la Miséricorde ;
(Extraits n°16 & 17)

Dans l’Evangile de Luc, nous trouvons un autre aspect important pour
vivre avec foi ce Jubilé.
L’évangéliste raconte qu’un jour de
sabbat, Jésus retourna à Nazareth, et
comme il avait l ’habitude de le faire, il
entra dans la synagogue. On l’appela pour
lire l’Ecriture et la commenter.
C’était le passage du prophète Isaïe où il
est écrit : « L’esprit du Seigneur Dieu est
sur moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onc on. Il m’a envoyé
annoncer la bonne nouvelle aux humbles,
guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux cap fs leur délivrance, aux prisonniers leur libéra on, proclamer une
année de bienfaits accordée par le
Seigneur » (Is 61, 1-2). « Une année de
bienfaits » : c’est ce que le Seigneur
annonce et que nous voulons vivre. Que
ce e Année Sainte expose la richesse de
la mission de Jésus qui résonne dans les
paroles du Prophète : dire une parole et
faire un geste de consola on envers les
pauvres, annoncer la libéra on de ceux
qui sont esclaves dans les nouvelles prisons de la société moderne, redonner la
vue à qui n’est plus capable de voir car
recroquevillé sur lui-même, redonner la
dignité à ceux qui en sont privés.
Que la prédica on de Jésus soit de
nouveau visible dans les réponses de foi
que les chré ens sont amenés à donner
par leur témoignage.
Que les paroles de l’Apôtre nous
accompagnent : « Celui qui pra que la
miséricorde, qu’il ait le sourire » (Rm 12, 8).

Puisse le Carême de ce(e Année Jubilaire être vécu plus
intensément comme un temps fort pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu. Combien de pages de
l’Ecriture peuvent être méditées pendant les semaines du
Carême, pour redécouvrir le visage miséricordieux du Père !
Nous pouvons nous aussi répéter avec Michée :
Toi, Seigneur, tu es un Dieu qui eﬀace l’iniquité et pardonne
le péché. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde,
tu fouleras aux pieds nos crimes, tu je&eras au fond de la
mer tous nos péchés ! (cf. Mi 7, 18-19).
Ces pages du prophète Isaïe pourront être méditées plus
concrètement en ce temps de prière, de jeûne et de
charité : « Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire
tomber les chaînes injustes, délier les a&aches du joug,
rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ?
N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim,
accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu
verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ?
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces
reviendront vite. Devant toi marchera ta jus4ce, et la gloire
du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles,
le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu
fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la
parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que
toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux,
ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera
lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide.
En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur.
Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source
où les eaux ne manquent jamais » (Is 58, 6-11).
L’ini1a1ve appelée « 24 heures pour le Seigneur » du
vendredi et samedi qui précèdent le IVème dimanche de
Carême doit monter en puissance dans les diocèses.
Tant de personnes se sont de nouveau approchées du
sacrement de Réconcilia on, et parmi elles de nombreux
jeunes, qui retrouvent ainsi le chemin pour revenir au
Seigneur, pour vivre un moment de prière intense, et
redécouvrir le sens de leur vie. Avec convic on, reme ons
au centre le sacrement de la Réconcilia on, puisqu’il donne
à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde.
Pour chaque pénitent, ce sera une source d’une véritable
paix intérieure.
Rome, 11 avril 2015
PAPE FRANÇOIS

En Chemin….
Année sainte de la Miséricorde: 4 & 5 mars 2016: « 24 heures pour le Seigneur »
Sacrement de pénitence et de réconciliation
Ce sacrement est le signe de l´amour inﬁni de Dieu.
Le pardon de Dieu est toujours possible, si nous faisons une démarche vraiment sincère.
En se reconnaissant pécheur, nous croyons que l´Amour inﬁni de Dieu est toujours le plus fort.
Le dialogue avec un prêtre est le signe eﬃcace de la réconcilia on avec Dieu et avec nos frères.
Le pardon de Dieu est exprimé par les paroles du prêtre:
« Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ;
par la mort et la résurrec4on de son Fils il a réconcilié le monde avec lui
et il a envoyé l’Esprit-Saint pour la rémission des péchés :
par le ministère de l’Eglise qu’il vous donne le pardon et la paix. »

4 mots pour décrire un seul sacrement
La Confession est le nom tradi onnel désignant autrefois
l´ensemble du sacrement .
Parler de confession indique que l’on ose dire ses insuﬃsances, qu’on les assume consciemment, qu’on les porte au niveau de la parole.
Elle est ce e reconnaissance de
l’amour ﬁdèle de Dieu et de la rupture d’alliance que notre aYtude a
occasionnée.
L’accent est mis sur la responsabilité personnelle.

Le pardon : Le prêtre « remet
en route » la personne lorsqu´il
pardonne les péchés, au nom
du Christ.
Le pardon permet de renouer
avec Dieu les liens rompus par
le péché. Le mot pardon renvoie au don sans partage et à
l’ini a ve totalement gratuite
de Dieu, qui vient dénouer les liens qui nous re ennent.

La Réconcilia1on est l’acte gratuit par lequel Dieu
pardonne au pécheur repentant et le réintroduit
dans sa paix, grâce au Christ mort et ressuscité,
en qui tous les péchés sont
pardonnés. Réconcilia on
signiﬁe li éralement: tenir à
nouveau conseil ensemble;
ce mot aYre l’a en on sur
la rela on restaurée par le
sacrement.
La Pénitence : Le mot évoque aujourd’hui, une
démarche pénible, voir une puni on. Pourtant,
au sens théologique, ce
terme signiﬁe changement
de mentalité, retour vers
Dieu, conversion.
Elle est le signe de la
« conversion » à laquelle le
Christ nous a tous appelés :
« Conver ssez-vous et
croyez à la Bonne
Nouvelle » (Mc 1, 15).

Le Rituel de la Pénitence et de la réconcilia on nous encourage à jouer de ces 4 mots sans aucune exclusivité, car « chacun de
ces mots peut, d’une certaine façon être u4lisé pour désigner la réalité en cause; mais il faut cependant noter, qu’aucun, à lui
seul, ne peut l’exprimer de façon adéquate » (n°5)…
Il nous faut apprendre à aimer chacun de ces mots et à valoriser l’aYtude de la foi qu’ils nous proposent aﬁn que « pardon et
repen r se rejoignent ».
D’après: point de repère n° 212 p; 26 et 27
Et h p://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebra on-de-la-foi/les-sacrements/la-penitence-et-la-reconcilia on/

Pour aller plus loin:
♦ Pour les 7– 11 ans: Reconnaître l’Amour de Dieu et recevoir son pardon in « Pas à Pas… en Carême! » p.22-23
♦ h p://www.liturgiecatholique.fr/Dieu-nous-a-reconcilie-avec-lui.html
♦ Idée caté h p://www.idees-cate.com/le_cate/conversion.html Panneau conversion.
♦ Qu’est ce qu’un bonne confession ? Sophie de Villeneuve les cahiers de Croire n°303 janv-fevrier 2016 p. 56-58
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Le Carême en 6 questions

Qu’est-ce que le Carême ?
◊

Le Ramadan des Chré ens

◊ 40 jours pour se préparer à Pâques
Quand est le Carême ?
◊

Tous les ans en février

◊

C’est toujours diﬀérent, c’est la lune qui
donne la date

Qu’est-ce que le mercredi des Cendres ?
◊

Jour du début du Carême

◊

Jour de ne oyage de la cheminée

Qu’est-ce que l’esprit du Carême ?
◊

Faire la fête en suivant les chars de la micarême.

◊

Suivre l’exemple du Christ durant sa période
au désert .

Qu’est-ce que la conversion ?
◊

Changer de religion

◊

Entrer en rela on avec Dieu

Comment « pra1que-t-on » le carême ?
◊

Par le jeûne, le partage et la prière

◊

En faisant le tour de l’église à genoux

◊

Par le jeûne durant la journée

On appelle « carême » la période de quarante jours (quadragesima)
réservée à la prépara on de Pâques, et marquée par l’ul me préparaon des catéchumènes qui doivent recevoir le baptême le jour de
Pâques.
Le Carême commence le Mercredi des Cendres et termine avec le Triduum Pascal.
Les textes des dimanches de carême et du dimanche des Rameaux nous
font monter vers la Mort et la Résurrec on du Christ
C’est le début du Carême ; un jour par culièrement péniten el, dans
lequel on manifeste notre désir personnel de CONVERSION à Dieu.
En recevant l’imposi on des Cendres dans les églises, on exprime avec
humilité et sincérité de cœur que nous voulons nous conver r et croire
vraiment à l’Evangile.
C’est comme une retraite collec ve de quarante jours pendant lesquels
l’Eglise propose à ses ﬁdèles l’exemple du Christ pendant sa période au
désert, se prépare à la célébra on des solennités pascales, dans la puriﬁca on du cœur, la pra que parfaite de la vie chré enne et une aYtude
de conversion.
Se conver r veut dire se réconcilier avec Dieu, s’éloigner du mal, pour
établir une rela on d’ami é avec le Créateur.
Cela suppose de
1- s’approcher du sacrement de pénitence et de réconcilia on
2– dépasser les divisions par le pardon et grandir dans l’esprit fraternel.
3- se tourner vers son prochain en pra quant les œuvres de miséricorde
Le jeûne: une forme de priva on par laquelle on veut montrer qu’on est
libre par rapport aux dépendances matérielles: tabac, alcool, chocolat,
connexion internet, média…, un exercice qui favorise l’intériorité. Deux
jours plus spéciﬁques: mercredi des cendres et vendredi saint.
Le partage nous invite à vivre en frère, et donne sens au jeune. Ac ons
de solidarité (CCFD, Secours catholique etc…)
La prière nous invite à vivre en enfant de Dieu, se remplir de la présence
de Dieu ou laisser Dieu nous remplir de sa présence.
(voir Mt6, 1-18)

Quizz réalisé à par r :
- du site catholique.org :
h ps://qe.catholique.org/lecareme/894-tout-sur-le-careme
- du site de la DDEC 59
www.ddec59c.org/photos/Le%
20Careme%20en%2010%20ques1ons.

Images extraites de
Mille images d’Église,
Jean-François Kieﬀer,
Presses de l’Île de France, 2001

En Chemin….

Temps de Carême : Temps de la « conversion écologique »
La « conversion écologique » n’est pas une mode.
A la suite du Christ, elle est plutôt une invita on à redevenir cohérent, a en f. Elle demande une réconcilia on
avec la gratuité de ce que Dieu nous donne. Et une volonté de laisser grandir en nous une fraternité universelle.
Consommer jusqu’à l’excès. Courir sans cesse après la nouveauté. Est-ce là vraiment le sens de notre vie? La fraîcheur de l’Evangile nous oﬀre des sources que nous avons souvent laissé s’obstruer par notre triste réalisme. Retrouvons notre « voca on de protecteurs de l’œuvre de Dieu », en demandant pardon, en nous laissant réconcilier.

L’école un écosystème
L’école est un lieu de vie où il est possible d’expérimenter concrètement l’interdépendance des personnes et de leur environnement. Comment apprendre-ou enseigner-en effet, sans édifier aussi un climat propice pour le faire?
Une proposition en deux temps pour sensibiliser à la dynamique de la « conversion écologique ».
Public : A mettre en œuvre avec un groupe de parents,
d’enseignants, mais aussi au sein d’une classe.
2. ECHANGER ET DEBATTRE
1. SE LAISSER QUESTIONNER
⇒ Comment sortir du piège de la consommation
excessive et de ses effets désastreux sur l’homme
et la planète?
Le pape François nous invite à explorer le large champ
de l’éducation environnementale selon 4 niveaux de
l’équilibre écologique :
1. Le niveau interne, avec soi-même;
2. Le niveau solidaire, avec les autres;
3. Le niveau naturel, avec tous les êtres vivants;
4. Le niveau spirituel, avec Dieu.
⇒ A partir de ces 4 niveaux, réaliser un état des

♦
♦

♦

♦

♦

lieux de ce qui se vit au sein de l’établissement,
dans les temps d’enseignement ou la vie en commun.
Que vit-on qui favorise l’intériorité, le silence, la
contemplation?
Indépendamment des biens matériels (ceux que
nous avons, ou ceux que nous rêvons de posséder),
qu’est-ce qui donne du sens à notre vie? Qu’est-ce
qui nous motive vraiment?
Quelle place dans l’établissement pour la verdure
et la nature? Quelle réflexion sur les gaspillages
(alimentaire, papier, eau, énergie, etc…) et leur
impact ici et là-bas?
Comment l’école est-elle un « écosystème » que
nous habitons, dégradons ou améliorons ensemble?
Comment pouvons-nous nous appuyer les uns sur
les autres?
Vêtements et accessoires de marque, smartphones,
montres high-tech, gadgets au renouvellement permanent et programmé : quel impact sur le climat
scolaire et la qualité de la vie en commun? Quel
impact sur d’autres populations? Sur l’environnement?

⇒ Suite à cet état des lieux …
♦ Quelles prises de conscience individuelles et collectives?
♦ Quels « petits pas » envisager collectivement et individuelle♦
♦
♦
♦

ment pour améliorer notre environnement et nos relations au
sein de l’établissement?
Que pourrions-nous inventer pour que chacun soit mieux
avec lui-même et avec les autres?
Quelles alternatives vraiment motivantes pourrions-nous
imaginer pour valoriser l’être plutôt que l’avoir? Pour lutter
contre tous les gaspillages?
Quels petits pas envisager pour se sentir plus solidaires des
autres peuples mais aussi de la nature et de tout ce qui ce vit?
Comment pourrait-on contempler davantage ce qui est beau
dans l’établissement, et embellir ce qui l’est moins?

⇒ Poursuivre la réflexion avec la parabole du riche insen-

sé : « Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur » (Lc
12,16-34)
Cette réflexion peut-être un temps personnel ou collectif.
S’il s’agit d’un temps personnel, on peut prendre le temps
d’échanger après, à partir des réponses de chacun.
♦ Quelle vision des 4 niveaux ci-dessus peut trouver dans ce
texte?
♦ Qu’est-ce qui me parle particulièrement?
♦ Qu’est-ce qui me déconcerte?
♦ Quel visage de Dieu et de sa relation avec les hommes
apparaît dans ce texte?
♦ Qu’est-ce que cela m’invite à vivre?

Proposi on issue des cahiers Kairos en partenariat avec l’enseignement catholique.

En Chemin…
♦

Des SITES :

Des ressources sur le Carême, la conversion, la Miséricorde ...

- Portail de la Liturgie Catholique: h p://www.liturgiecatholique.fr/-Annee-de-la-misericodre-.html
h p://www.liturgiecatholique.fr/Le-careme,4654.html; h p://www.liturgiecatholique.fr/Dieu-nous-a-reconcilie-avec-lui.html
- Conférence des évêques de France : h p://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebra on-de-la-foi/lesgrandes-fetes-chre ennes/paques-et-la-semaine-sainte/quest-ce-que-le-careme/
- Croire, ques ons de vie, ques ons de foi: h p://www.croire.com/Deﬁni ons/Fetes-religieuses/Careme/Mercredides-cendres-annee-C-un-Careme-pour-renaitre-a-l-invisible
- site du Jubilé de la Miséricorde: h p://www.iubilaeummisericordiae.va/
- Idée caté: h p://www.idees-cate.com/le_cate/caremeanneeABC.html
h p://www.idees-cate.com/bricolages/careme.html
- Site école: h p://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&Ar cleID=1783
Dossier: Carême: 40 jours vers Paques
PAS À PAS… EN CARÊME ! (ANNÉE C )
Entrez dans le temps du Carême !
Du Mercredi des Cendres jusqu’à la veillée pascale
Suivre un chemin de conversion et de réconcilia on pour porter du fruit et vivre la Pâque avec Jésus.
L’occasion, pour les enfants, de se tourner vers les autres et vers Dieu par le partage, la prière et le jeûne.
Les enfants découvrent également les étapes de la Semaine Sainte jusqu’à la veillée pascale.
Le livret de l'enfant propose des témoignages, des récits, un chemin personnel, des quizz & jeux, des chants &
prières et des ac vités.
Le livret des catéchistes propose des ﬁches pra ques pour la mise en œuvre de l'i néraire :
déroulé des étapes et du temps fort, repères sur le temps liturgique du Carême, annexes des ac vités.

Parler et vivre le Carême avec les revues de Bayard

Carême 2016 :
« Faire communauté,
un espoir, un chemin »

h p://www.kilometres-desoleil.cef.fr/la-campagne/lesou ls

Campagne du
CCFD-Terre Solidaire
h p://ccfdterresolidaire.org/

Un temps pour Dieu en maternelle :
Carême-Pâques :

Les Cahiers de Croire n°303, janv-Février 2016
« la miséricorde, le vrai visage de Dieu »
Une revue pour découvrir
les mul tude de nuances
que
revêt le mot « Miséricorde ».
Un entre en avec
Alain Thomasset, bibliste;
Un cahier Bible:
« un peuple bienheureux »
Un cahier théologique:
un amour réaliste;
Un cahier pra que:

Jésus grandit, suivons le jusqu’à Pâques.
Deux sous-dossiers:
⇒ 3 proposi ons d’éveil à la foi pour faire découvrir
Jésus dans son humanité
⇒3 proposi ons pour accompagner Jésus des
Rameaux à la Résurrec on.
+ une « boite à idées »

CARÊME 2016 ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
Ce carême 2016 nous fera parcourir vingt siècles de
miséricorde, vingt siècles durant lesquels la
tendresse de Dieu s’est répandue à travers le cœur
et les mains de nos amis les saints. À leur exemple
et à leur suite, nous deviendrons à la fois les bénéﬁciaires et les acteurs de la miséricorde de Dieu en
notre temps avide de paix et de réconcilia on.
Auteur : Le Père Max de Longchamp,
h&p://www.paroisseeIamille.net/

En Chemin…
Vivre un Carême boosté grâce à Internet ?
En s'ouvrant chaque jour du Carême à la Parole de Dieu, nous
laissons Dieu se faire une place dans notre vie quo dienne, au
milieu de nos soucis, de nos joies, de nos peurs et de nos
espérances. Nous laissons Jésus vivre en nous sa Pâque,
pour nous entraîner à passer de la mort à la Vie.
h&p://www.retraitedanslaville.org/

Dimanche 28 février 2016 :
Célébration de l’Appel décisif, à 15h30
présidée par Mgr James, à la Cathédrale.
Les jeunes âgés de 12 à 18 ans, dont le baptême est prévu en
2016, sont invités à célébrer leur Appel décisif
(2ème étape du Rituel de l’Ini a on Chré enne des Adultes).
Ils par ciperont à un week-end les samedi 27 et dimanche 28
février 2016 au lycée de la Joliverie.
Ce temps fort, de type « retraite spirituelle », perme ra d’approfondir la demande de baptême et de rencontrer d’autres
adolescents du diocèse qui vivent la même démarche.
Les jeunes (déjà bap sés) qui cheminent vers la première
Eucharis e sont aussi conviés à ce week-end et par ciperont
à la célébra on en la cathédrale.

Un Pèlerinage à la cathédrale de Nantes
Franchir la Porte Sainte sera possible à Nantes en la Cathédrale
saint Pierre et saint Paul, seul ou en groupe : en établissement
scolaire: avec la communauté éduca ve, le conseil pastoral, l’aumônerie, groupe de catéchèse , de prépara on à la conﬁrma on….
La Porte Sainte est la Porte saint Yves ( à droite de la Cathédrale).
Pour vous aider, un livret de 40
pages avec un i néraire de 7 étapes permet de vivre pleinement ce e démarche
jubilaire et de comprendre le mystère de
la Miséricorde.
Un autre livret spéciﬁque est des1né aux
enfants et adolescents.
Avec le livret, il sera remis une vo ve et
un signet. Une par cipa on modique sera
demandée.
Pour les groupes : réserva on au secrétariat de la cathédrale
02 40 47 84 64 - cathedraledenantes@wanadoo.fr

Nous sommes invités à nous associer à leur
démarche par notre présence ou notre prière.
Les inscrip ons
sont lancées,
de nombreux
jeunes sont déjà
inscrits et d’autres
a endent la proposi on ou le rappel.
Un beau moment à vivre pour chaque jeune.
Chaque groupe a besoin d’accompagnateurs,
il est encore temps de vous proposer en
téléphonant au responsable de niveau.
Vivre l’année de la Miséricorde à Lourdes ….
Rendez vous sur le site de la pastorale des
jeunes: www.pastojeunes-nantes.fr

